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Clermont-Ferrand, le 26 avril 2022 
 

 

L’Urssaf Auvergne soutient l’association Lou & Eléna 
 
 
Jeudi 7 avril 2022, Olivia Grangerodet, Directrice de l’Urssaf Auvergne remettait à Grégory, le papa de Lou & 
Eléna un chèque de 2290 €. 
 
L’Urssaf, en tant qu’organisme de Sécurité sociale a pour valeur la solidarité. A ce titre l’Urssaf Auvergne 
s’engage toutes les années auprès d’une association.  
 
Pour choisir l’association, la première étape a été de recueillir et de recenser les associations ou les causes 
(locales/nationales/internationales) auprès desquels les salariés aimeraient s’engager. A cette issue, toutes 
les associations proposées ont été soumises à un vote.  
 
Et en 2021, le personnel a fait le choix de s’investir auprès de l’association « Lou & Eléna, jumelles 4 mois et 
une leucémie ».  L'association permet à Marion et Grégory les parents des filles, de subvenir à leurs besoins 
quotidiens, dûs aux pertes financières, ne pouvant pas reprendre leurs emplois respectifs pendant une 
période indéterminée, mais également de rester auprès d'elles, lorsqu’elles sont hospitalisées au CHU 
Estaing. 
 
Afin d’aider l’association, l’Urssaf Auvergne a imaginé plusieurs actions à mettre en place mais le contexte 
sanitaire n’a pas aidé … et ces actions ont dû être annulées les unes après les autres... mais en ce début 
d’année une idée (simple) a été trouvée. 
 
C’est ainsi qu’une tombola a été mise en place pour les membres du personnel, et ce sont 1292 tickets 
vendus et 2290 € qui ont été récoltés. 
 
Si vous aussi, vous souhaitez les aider, rendez-vous sur https://www.helloasso.com/associations/lou-et-
elena 
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L’Urssaf, en quelques mots 
Accompagner les employeurs et entrepreneurs dans le cadre d’une relation de service simple et personnalisée pour assurer la collecte 
des cotisations avec efficacité et équité, en tant que recouvreur social performant (0,24% de frais de gestion), tels sont les enjeux 
majeurs des Urssaf. Sa raison d’être au sein de la Sécurité sociale : financer le modèle social français, avec 534,4 milliards d’euros 
encaissés auprès de 9,8 millions de cotisants. Sa mission sociale : garantir aux travailleurs le bénéfice d’une protection sociale 
(couverture santé, retraites, prestations familiales) liée à l’exercice de l’emploi dans un cadre légal. Sa mission économique : faciliter 
les démarches des entrepreneurs et garantir le respect des règles sociales indispensables à une concurrence équitable. 
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